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convex, their combined width greater than their length, each with 7 rows of coarse

punctures, leaving a wide tumid submarginai area unpunctured; this area, as noted

above, is of paler color than the disc; reflexed margin narrow. Pubescence (much abraded)

tawny.

In the male the caudal slope of elytron has a transverse impression, which offers

different appearances with varying angles of illumination. Some features are somewhat

diagrammatically illustrated in the figures.

Length (allotype) 1.4 mm, width 1 mm. The head and pronotum of holotype are

considerably extended. Length 1.75 mm, width 1.25 mm.

In its subrotund form most similar to /. rotundus Strohecker from Reunion I. It

differs from that species, as well as from /. niponensis (Gorham) and /. boninensis Sasaji

in the wider marginal bead of pronotum. Sasaji (1978: 18) figured and redescribed

/. niponensis from females. A male determined by Gorham is at hand (ex Janson). Each

elytron has just before apex a shallow triangular impression and within this area the

suturai margins elevated together into a small tubercle.

Fig. 1-3.

Idiophyes novabritanniae sp. n.:

1: head and pronotum; 2: apex of elytron; 3: antenna.
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Abstract

Scaphidiidae (Coleoptera) of New Caledonia. — Review of the New Caledonian

members of the family Scaphidiidae based on a collection made in October 1978. Five

genera and 34 species are now known from the island. New taxa are: Pseudobironium

globosum sp. n., Baeocera dugdalei sp. n., Zinda gen. n. teres sp. n. and Z. abdita sp. n.,

Scaphisoma concolor sp. n., S. con/rater sp n., S. modestum sp. n., S. funebre sp. n.,

S. pallens sp. n., S. kuschelianum sp. n., S. excellens sp. n., S. variabile sp. n., plus one

species of the genus Scaphisoma Leach left unnamed. Keys are given for genera and

species.

INTRODUCTION

Les Scaphidiides de la Nouvelle-Calédonie ont été étudiés dans quelques notes

que j'ai publiées au cours de ces dernières années. Le nombre des espèces connues a

ainsi augmenté de 2 à 21, mais une étude d'ensemble faisait défaut. Récemment, mon
collègue D r G. Kuschel, entomologiste au Department of Scientific and Industrial

Research à Auckland, a effectué, avec ses collaborateurs MM. J. S. Dugdale et J. C. Watt,

une mission en Nouvelle-Calédonie. L'ensemble de Scaphidiides recueillis comporte

en plus de la plupart des formes déjà décrites 13 espèces nouvelles, dont deux appartiennent

à un genre inédit. Ce brillant résultat, dû à la compétence du Dr Kuschel qui a su métho-

diquement exploiter les sites forestiers avec des techniques appropriées (tamisages de

débris végétaux et extraction de la faune cryptique dans les appareils « Winkler »), nous

donne une idée assez précise sur l'importance qualitative et quantitative de la famille

sur cette île.

La faune de la Nouvelle-Calédonie présente, par rapport aux autres îles mélané-

siennes, des particularités dues à l'ancienneté du peuplement et à son isolement. Gressitt

(1961) sépare la Nouvelle-Calédonie avec les îles Norfolk et Lord Howe, de la Mélanésie

orientale, dans une division biogéographique à part. D'après Solem (1958) la Nouvelle-
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Calédonie aurait eu une ancienne liaison avec la Nouvelle-Guinée, indépendante et

antérieure à celle des Nouvelles-Hébrides avec la Nouvelle-Guinée. Le fait le plus émer-

gent des données actuellement disponibles est le haut degré d'endémisme et l'absence de

groupes d'espèces ou de genres répandus sur les îles au nord-ouest de la Nouvelle-Calé-

donie. En ce qui concerne les Scaphidiides, sur les cinq genres présents, deux (Brachyno-

posoma Löbl et Zinda gen. n., ayant subi une évolution régressive) sont endémiques.

Notons aussi que toutes les 34 espèces décrites à ce jour apparaissent endémiques;

mais notre connaissance concernant la faune mélanésienne reste encore incomplète

et il est bien possible que certaines, du genre Scaphisoma Leach notamment, ont une

aire de répartition plus vaste. Remarquable est la découverte d'une espèce du genre

Pseudobironium Pic, jusqu'ici inconnue au sud-est de la ligne Java-Bornéo-Philippines.

Les espèces du genre Baeocera Erichson trouvées en Nouvelle-Calédonie forment un

groupe isolé très distinct; les autres Baeocera mélanésiens appartiennent au groupe

lenta (asiatique) ou semblent dérivés de ce groupe. Le genre Scaphisoma Leach est repré-

senté en Nouvelle-Calédonie par 27 espèces, dont seulement une, pallens sp. n., semble

apparentée aux espèces de la Nouvelle-Guinée et de l'Asie. Le groupe endémique reti-

culatum, avec 9 espèces, dont certaines apparemment fréquentes sur l'île, est particulière-

ment caractéristique. Le groupe tannaense des Nouvelles-Hébrides et de Fiji ainsi que

le groupe haemorrhoidale, répandus de l'Asie tropicale à la Nouvelle-Guinée au sud et

jusqu'au Samoa et Hawaii à l'est, y manquent. Les genres Scaphobaeocera Csiki et

Scaphoxium Lobi font également défaut 1
. Ils peuplent pourtant l'est de l'Australie, la

Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Irlande, Scaphobaeocera les îles Carolines, Scaphoxium

les Nouvelles-Hébrides et Fiji.

Abréviations utilisées pour les collections étudiées:

BISHOP — Bishop Museum, Honolulu.

FMNH — Field Museum of Natural History, Chicago.

FRANZ — Collection du professeur H. Franz, Mödling bei Wien.

IRSN — Institut Royal des Sciences naturelles, Bruxelles.

MG — Muséum d'histoire naturelle, Genève.

NZAC — New Zealand Arthropod Collection, Auckland.

TMB — Természettudomanyi Muzeum, Budapest.

Remarques. La longueur du corps est mesurée du bord apical du pronotum aux

angles apicaux internes des élytres; uniquement les parties découvertes des mésépimères

et métépisternes sont mesurées.

SYSTÉMATIQUE

Tableau des genres

Angles postérieurs du pronotum prolongés en arrière, situés derrière le

niveau du bord antérieur des métépisternes

1 L'exemplaire identifié « Scaphobaeocera sp. indet. » et signalé du Mt. Koghis (Löbl, 1973)

était pourvu d'une fausse étiquette de localité. Il appartient à franzi Löbl du Queensland
(voir Löbl, 1911a).
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— Angles postérieurs du pronotum pas prolongés, situés devant le niveau du

bord antérieur des métépisternes Pseudobironium

2 Forme générale naviculaire ou ovale. Pronotum avec un lobe basai plus ou

moins développé 3

— Forme générale globulaire. Lobe basai du pronotum non développé ....
Brachynoposoma

3 Article antennaire III allongé. Pas d'aires postcoxales sur le premier sternite

apparent 4

— Article antennaire III court, asymétrique, triangulaire. Premier sternite

apparent avec des aires postcoxales Scaphisoma

4 Elytres réunis pas plus larges que le pronotum, non rétrécis vers la base.

Espèces de taille minuscule, microphtalmes et aptères ï . . . Zinda

— Elytres réunis plus larges que le pronotum, plus ou moins rétrécis vers la base.

Espèces de taille petite ou moyenne, exceptionnellement moins longues de

1 mm, macrophtalmes et généralement ailées Baeocera

Pseudobironium Pic

Ce genre renferme une vingtaine d'espèces répandues dans la région orientale,

au Japon et dans l'extrême est d'URSS, vers le sud-est jusqu'aux Philippines, à Bornéo

et à Java. La découverte d'une nouvelle espèce en Nouvelle-Calédonie était donc inat-

tendue.

Pseudobironium globosum sp. n.

Holotype $: Col d'Amieu 550 m, 15.X.1978, G. Kuschel, tamisage de débris

végétaux et de bois pourri sur une crête ; NZAC.
Paratypes: comme holotype, 2 <$ 2 Ç; NZAC, MG.

Longueur 1,8-1,9 mm. Corps convexe, entièrement d'un brun rougeâtre clair.

Apex de l'abdomen, tarses, articles antennaires I et II et la base des articles III à VI

encore plus clairs à ocres, la partie distale des articles III à VI et les articles suivants

d'un brun foncé. Articles III des palpes maxillaires à l'apex nettement plus large que

la base de l'article IV. Rapport des longueurs des articles antennaires: III 7 : IV 9 : V 10 :

VI 8 : VII 18 : VIII 12 : IX 20 : X 20 : XI 27 (holotype); articles III et IV très grêles,

de même largeur, progressivement et légèrement plus épais vers l'apex ; V et VI seulement

un peu plus épais; VII 3 fois plus long que large; VIII presque 3 fois plus long que large,

un peu plus large que VI; IX et X nettement plus larges que VII, XI encore plus large,

à peu près 2 fois plus long que large. Pronotum à la base de 1,15-1,25 mm, sa ponctuation

assez dense et très fine, à peine visible au grossissement x 25. Scutellum recouvert par

le lobe basai du pronotum. Elytres longs sur la suture de 1,22-1,32 mm, larges de 1,24-

1,40 mm; côtés arrondis; disque légèrement aplati devant le bord apical; stries suturales

fines; stries basales très fines et superficielles, entières ou effacées au milieu de la base;

espace entre la suture et la strie suturale plat dans la moitié basale, un peu bombé dans

la moitié apicale; ponctuation assez dense, nettement plus grosse que celle du pronotum

mais très superficielle et fine. Pygidium orné d'une microsculpture peu marquée formée

de points, sa ponctuation éparse et très fine. Ponctuation de la face ventrale partout éparse

et extrêmement fine, à peine visible au grossissement x 100. Métasternum légèrement
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convexe au milieu. Aires derrière les cavités coxales II longues de 0,05-0,06 mm, avec

une rangée éparse de points marginaux relativement fins. Sternites avec une micro-

sculpture formée de points particulièrement bien marqués sur les côtés du premier seg-

ment apparent. Celui-ci orné de chaque côté d'une petite dépression superficielle, tan-

gente à la carène latérale. Tibias antérieurs droits, intermédiaires et postérieurs courbés,

les postérieurs longs de 0,56-0,66 mm, munis d'un éperon apical seulement, leur face

dorsale presque lisse. Tarses postérieurs nettement plus courts que les tibias, longs de

0,35-0,41 mm, avec l'article I plus court que II et III réunis et plus court que V.

Mâle. Articles I à III des tarses antérieurs élargis. Edéage (fig. 1 et 2) long de 0,62-

0,64 mm.
Espèce remarquable par les tibias postérieurs muni d'un seul éperon apical, par les

tarses courts et par le très long flagellum du sac interne de l'édéage. En outre, elle se dis-

tingue facilement par sa petite taille, sa coloration claire, sa ponctuation très fine et son

scutellum recouvert.

Baeocera Erichson

Genre assez hétérogène, richement représenté dans les régions au climat chaud et

humide mais largement répandu aussi dans les zones tempérées. En Nouvelle-Calédonie

représenté par deux espèces très proches qui constituent un groupe isolé.

Tableau des Baeocera

1 Premier sternite apparent avec une rangée basale de gros points plus ou

moins allongés et souvent prolongés en arrière par des stries. Paramères

de l'édéage larges et pubescents à l'apex subaenea

— Gros points sur la base du premier sternite apparent non ou à peine allongés et

non prolongés par des stries. Paramères de l'édéage rétrécis vers l'apex et

dépourvus de pubescence dugdalei

Baeocera subaenea (Fauvel)

Scaphosoma subaeneum Fauvel, 1903: 292; holotype $ : Boulari ; IRSN.

Eubaeocera subaenea ; Löbl 1969: 1, fig. 1 et 2.

Eubaeocera subaenea ; Löbl 1973: 309, fig. 1 et 2.

Matériel étudié (33 ex.): le type unique de Boulari; Haute Vallée de la Houaillou

et Gondé (Löbl 1973); 7 miles au sud-est de La Foa (Löbl 1974); La Crouen (Löbl

19776); Mt. Dore, 8.X.1978, G. Kuschel, tamisage de feuilles mortes et de bois pourri

dans un ravin, 1 ex.; Mt. Koghis 550 m, 7.X.1978, G. Kuschel, tamisage de feuilles

mortes sur une pente, 1 ex.; Col de Mouirange, 11.X.1978, G. Kuschel, tamisage de

feuilles mortes et de bois pourri au-dessous des buissons dans un ravin, 1 ex.; Rivière

Thiem, 22 km au sud-est-sud d'Hienghène, 27.X.1978, G. Kuschel, tamisage de débris

végétaux et de bois pourri dans la broussaille littorale, sol très sec, 1 ex. ; Kavatch près

d'Hienghène, 150 m, 28.X.1978, G. Kuschel, tamisage de débris végétaux et de bois

pourri au fond d'un ravin près d'un ruisseau, 11 ex.; Mt. Panié 600 m, 28.X.1978,

J. C. Watt, tamisage de feuilles mortes dans la forêt ombrophile, 2 ex.

Longueur 1,3-1,6 mm. Corps d'un brun très foncé à noir. Articles antennaires III

à VI grêles, IV et VI à peu près aussi longs, V nettement plus long; articles suivants
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Fig. 1 à 5.

Edéages; 1 et 2. Pseudobironium globosum sp. n.; 3. Baeocera subaenea (FauveJ),

paramère en vue ventrale; 4 et 5. Baeocera dugdalei sp. n., édéage (4)

et paramère en vue ventrale (5), grossissement plus fort. Echelle = 0,1 mm.


